
 

 
Tactiques, Stratégies & 

Réflexions  

 pour Blood Bowl

  

Taureau Amiral 

 EDITION KASSE GUEULE



 

 



 

AVANT-PROPOS 
Salut ! Mon nom est Taureau Amiral et je coach des équipes de 
Blood Bowl depuis très longtemps. Je suis bien connu à la Kasse 
Gueule puisque j’ai coaché les invincibles Hipsters de Hollywood 
pendant deux saisons (interminables, diront certains adversaires). 
Invaincus en 31 matchs d’existence et titulaires d’une Coupe Blanche, 
d’une Coupe Noire, d’une Classique d’Été, de deux trophées Impérial et 
de deux trophées Starbock, le succès de cette équipe reposait sur des 
techniques de coaching solides laissant le moins de place possible à la 
chance. 

Blood Bowl est un jeu complexe… très complexe. Maîtriser les bases est 
très facile mais améliorer son coaching jusqu’à un niveau compétitif 
demande une minutie de tous les instants. Dans cette section va 
s’ajouter au fil du temps des trucs et astuces qui, je l’espère, vont fournir 
des pistes de réflexion pertinentes à votre quête de perfectionnement. 
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 COACHS DÉBUTANTS 
Le coach débutant ne contrôle pas vraiment bien sa prise de 
risques. Par exemple, il débute son tour sur un jet à 3+ avec relance 
sans avoir préalablement couvert la balle. Il réalise souvent, dès 
qu’il le peut, un Touch Down en deux tours – tout fiers de son 
succès sans réaliser qu’il vient de se clouer dans son propre 
cercueil. Il a tendance à prendre d’énormes risques, souvent sans 
s’en apercevoir, et engendre un lot d’échecs contre lesquels il ne 
se prémunit pas ; une véritable mine d’or à exploiter pour un coach 
plus habile. Parallèlement, le coach débutant peste souvent contre 
sa malchance en oubliant bien vite (ou en ne remarquant pas) qu’il 
a déjà été très béni en réussissant une précédente séquence de jets 
de dés particulièrement hasardeuse. 

Coachs débutants, cessez de maudire votre malchance et imprégnez-
vous des paroles de sagesse contenues dans les deux lignes suivantes. 
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1 BLOOD BOWL : LES RÈGLES D’OR DU DÉBUTANT 
Voici quelques conseils de base très utiles pour réussir à Blood 
Bowl… même les meilleurs coachs les oublient parfois ! 

1.1 RÈGLE SUPRÊME : FAIRE LE MOINS DE JET DE DÉS POSSIBLE 

Blood Bowl est avant tout un jeu de gestion de probabilités. Pour 
augmenter vos chances de réussites, faites le moins de jets de dés 
possibles. 

Prémisses 

1. Chaque jet de dés est un échec potentiel. 
2. Le moins de jets de dés réalisés, le moins d’échecs obtenus. 
3. Le moins d’échecs obtenus, meilleures sont vos chances de 

l’emporter. 

Conclusion 

Pour améliorer vos chances de remporter un match, il vous faut lancer le 
moins de dés possibles. 

 Minimisation du Risque 1.1.1
Rater une action résulte souvent en un turnover. Ça n’est pas anodin. 
Rater moins d’actions signifie moins de turnovers. Moins de turnovers 
signifie que tout va se dérouler comme prévu… et quand tout se déroule 
comme prévu, les chances de remporter le match sont meilleures. 

Faites en premier tout ce qui ne demande pas de jet de dés. 

 Déplacez et relevez vos joueurs/mettez de la pression sur le porteur 
de ballon adverse. 

 Lors d’une action de mouvement, prévoyez comme si tous vos futurs 
blocages du tour seront des « repoussés ». 

 Positionnez vos joueurs en assumant que votre tour va 
éventuellement se terminer sur un échec. 

Bloquez du plus haut au plus bas nombre de dés. 

 3 dés > 2 dés > 1 dé 

 Réalisez les blocages avec la compétence « blocage » et « lutte » en 
premier. 

 Les blocages à 2 dés sans la compétence « blocage » sont 
supérieurs aux blocages à 1 dé avec la compétence « blocage ». 
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Couvrez le ballon 

 Imaginez le pire résultat lors d’un échec à ramasser le ballon et 
couvrez le terrain en conséquence (même chose lors d’un lancer / 
réception). 

Ne mettez jamais « le paquet » 

 … sauf lorsque vraiment nécessaire. Plutôt que de mettre le paquet 
trop souvent, travaillez la qualité de votre positionnement sur le jeu. 
Lorsque la manœuvre est nécessaire, prévoyez et assumez que ce 
sera un échec. 

Ne vous fiez jamais à votre grosse brute 

 Ces grosses bêtes « cerveau lent », « animal sauvage » et « gros 
débile » vont toujours vous lâcher aux moments les plus critiques. 
Même si elles ont parfois l’allure alléchante d’un ouvre-boîte de luxe, 
un coach prévoyant dispose habituellement de ressources beaucoup 
plus fiables dans son arsenal. 

 Contrôlez le Terrain 1.1.2
Vous voulez être le gang le plus fort dans la cour d’école. C’est votre 
terrain de jeu. 

 Échouer un blocage superflu à 1 dé ou un « mettre le paquet » inutile 
n’est pas rien. C’est un turnover et 8 zones de tacle en moins… et 
possiblement un joueur blessé de plus. 

 Pareil pour une agression ratée. Évaluez le gain tactique potentiel 
avant de demander à un de vos joueurs d’enfoncer le talon de sa 
botte. 

 À Blood Bowl, compacter vos troupes ne signifie pas être plus fort. 
Trois joueurs adjacents contrôlent 12 zones de tacle. Séparez-les 
d’une case et ils contrôlent 18 zones de tacle. 

 Les lignes de côté sont mauvaises pour votre santé… et celle de 
votre adversaire. En tout temps, éjectez du terrain tous les joueurs en 
position de l’être… à moins que ça ne vous fasse rater une occasion 
de mettre le grappin sur le porteur de ballon adverse. 
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 Pour Gagner il Faut Marquer des Touch Down 1.1.3
Réflexion stupide, direz-vous. Mais à la fin du match, peu importe le 
nombre de joueurs que vous aurez blessés, si c’est votre adversaire qui 
a obtenu le plus de Touch Down … vous avez perdu. 

 Laisser un adversaire marquer (plutôt que d’étirer l’inévitable) afin de 
se laisser le temps de riposter est une stratégie valide. Parfois, il faut 
savoir plier comme un roseau dans le vent pour ne pas casser. 

 Retarder le jeu en possession du ballon sur le bord de la ligne de 
Touch Down adverse afin d’étirer le temps est une stratégie valide… 
peu importe ce qu’en dira votre adversaire. Celui-ci ne peut que se 
blâmer car il a la responsabilité de vous avoir laissé vous y fortifier. 

 Sachez Ignorer ces Règles de Base au Bon Moment 1.1.4
Suivez ces règles de base et vous serez un solide coach. Sachez quand 
les briser et vous deviendrez redoutable. 

Le ratio risque versus récompense 

 Reconnaitre quand la réussite d’une action risquée peut changer 
l’allure d’un match et avoir le cran de la tenter est l’une des clés du 
succès à ce jeu. Le synchronisme est important. Gardez à l’esprit 
qu’un coach qui tente des actions risquées à tous vents est voué à 
subir souvent l’échec. 

Quand votre sens du ratio risque versus récompense sera bien aiguisé… 

 Lorsque votre positionnement est encore solide, parfois, il peut être 
avantageux de démarrer votre tour avec l’action la plus risquée afin 
d’avoir les joueurs disponibles pour exploiter un éventuel succès. 

 La dernière action de votre tour ne cause pas réellement de turnover 
puisque de toutes manières… euh… c’est la dernière action de votre 
tour. Parfois, c’est le meilleur moment pour tenter une action à haut 
risque, haute récompense. 

 N’oubliez Pas De Vous Amuser 1.1.5
Oui, vous allez éventuellement lancer six « 1 » de suite. Oui, votre 
meilleur joueur va mourir. Si ce sont les pires choses qui vous sont 
arrivées un jour de match, c’est que ce fut une excellente journée. 

 Vous faites face à un autre être humain. N’oubliez-pas de proposer 
une équipe intéressante à affronter. Personne n’aime être convié à 
une séance d’arrachage de dents. 

 Lorsque vous faites face à un adversaire qui se plaint constamment 
de sa malchance, profitez de l’occasion pour vous rappeler à quel 
point vous vous sentez misérable et faites le vœu de ne jamais faire 
de même. Idem lorsque vous profitez d’incroyables élans chanceux. 
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2 LA SAGESSE DU BLOOD BOWL SELON ÉNÉFEL 
EXTRAIT D’UNE DISCUSSION ENTRE ÉNÉFEL, LE DIEU DU BLOOD 
BOWL, ET DEUX DE SES DISCIPLES. 

Énéfel : Mes disciples, ceci est mon jeu de Blood Bowl que j’ai 
créé pour vous. Allez, jouez un match et ayez du plaisir. 

Disciple 1 : Mais la notion de plaisir est différente pour tous ! 

Énéfel : Alors, trouvez-y votre propre plaisir. 

Disciple 2 : Moi j’aime les statistiques de jeu. 

Énéfel : Connaître les statistiques ne fera pas de toi un bon coach. 

Disciple 1 : Moi j’ignore ce que c’est que des statistiques. 

Énéfel : Ignorer les statistiques fera de toi un mauvais coach. 

Disciple 1 : Par contre, regarde Énéfel, je joue invariablement toutes 
les actions sécuritaires en premier ! 

Énéfel : Et tu rates de belles opportunités. 

Disciple 1 : Énéfel, c’est que j’ai peur de lancer trop de dés ! 

Énéfel : Essaie d’en lancer encore moins, mais n’aie pas peur de 
le faire au bon moment. 

Disciple 2 : Arrghh ! Tous mes joueurs meurent ! 

Énéfel : 1 chance sur 6 d’échouer ne veut pas dire que ça va 
réussir. Aussi, ne fais jamais confiance à un elfe. 

Disciple 2 : Je joue Skaven ! 

Énéfel : Tout ce qui a une agilité de 4 est un elfe. Les Coureurs 
d’Égouts comptent comme de dangereux elfes. 

Disciple 1 : Moi je joue elfe et je suis entrain de perdre ! 

Énéfel : Un seul elfe est suffisant pour battre n’importe qui. Deux 
elfes, c’est tuer un snotling avec une chainsaw. 

Disciple 1 : J’en ai assez, la prochaine fois je vais jouer nains ! 

Énéfel : Ça n’est pas parce que tout le monde déteste les nains 
qu’ils sont imbattables. 

Disciple 2 : Je n’ai jamais de bon plan au début de mon tour ! 
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Énéfel : En l’absence d’un bon plan, un mauvais plan peut 
fonctionner. 

Disciple 2 : C’est plutôt que je n’ai pas de plan du tout ! 

Énéfel : Alors, sois chanceux. 

Disciple 2 : J’abandonne ! 

Énéfel : Pour être chanceux, il faut essayer. 

Disciple 1 : Mais, Énéfel, tu me rends malchanceux en faisant rater 
toutes mes longues séquences de jets de dés. 

Énéfel : Rater une longue séquence de jets de dés n’est pas de 
ma faute. Réussir une longue séquence de jets de dés 
avant d’en échouer une seconde sur le dernier jet à 2+, 
ça c’est de ma faute. 

Disciple 1 : C’est donc de la faute de Disciple 2 si je suis 
malchanceux ! Il n’échoue jamais rien ! 

Énéfel : Ta malchance n’est pas de la faute de ton adversaire. Pas 
plus que sa chance est de sa faute. 

Disciple 2 : Disciple 1 a raison, moi aussi je le trouve vachement 
malchanceux ! 

Énéfel : Écoute-moi bien, Disciple 1. Disciple 2 a beau le dire, 
mais il ne pense pas que tu es aussi malchanceux que tu 
le dis. Pas plus qu’il ne pense qu’il est aussi chanceux 
que tu le dis. 

Disciple 1 : Je persiste à dire que je suis malchanceux. 

Énéfel : C’est plutôt que je récompense souvent les jeux réfléchis. 
Tente un autre blocage à 1 dé sans compétence et je te 
pénaliserai à nouveau 1 fois sur 3. Toutefois, si tu essaies 
plutôt un blocage à 2 dés avec blocage contre un 
adversaire sans compétence, je te récompenserai avec 
un plaqué 3 fois sur 4. Mais aussi, n’oublie jamais que si 
je suis d’humeur maussade, sans raisons valables, je te 
pénaliserai 1 fois sur 36. 

Disciple 1 : C’est injuste ! Comment ferons-nous pour gagner, nous 
qui jouons à la légère ? 

Énéfel : Hummm… Pour vous, je récompenserai l’impossible 1 
fois sur 6. 
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 COACHS 

INTERMÉDIAIRES 
Le coach intermédiaire réalise les « bases » correctement. Il 
ordonne son tour des actions les moins risquées aux plus risquées. 
Il tente parfois de ralentir le jeu et saisit bien l’importance de la 
manœuvre. Il fait encore parfois des choix de compétences douteux 
et joue généralement un peu trop souvent « en contact » avec son 
adversaire lorsque la situation demanderait un positionnement plus 
délicat. Ses « grosses brutes » se font encore souvent isoler 
facilement et il laisse parfois un elfe en contact avec un « Tacle + 
Châtaigne » sans raison valable. 

Après la lune de miel associée à la découverte du Blood Bowl, le coach 
intermédiaire trouve parfois le jeu un peu lourd et influencé par la 
chance. Toutefois, il est à l’aube de faire ses débuts passionnants dans 
le vrai monde du Blood Bowl ; celui où il arrivera à maîtriser les 
mécanismes du jeu, les probabilités et parfois même son adversaire. 

1 LES PROBABILITÉS 
Tous les débutants se font régulièrement dire de jouer leur tour en 
partant des actions les plus sécuritaires vers les plus hasardeuses. 
Blood Bowl peut être abordé en jouant seulement les probabilités et un 
coach expérimenté peut devenir très bon en se limitant à celles-ci, mais 
en réalité, il y a habituellement nombre de considérations tactiques et 
stratégiques plus importantes que cette séquence logique. Toutefois, 
aux fins de l’exercice, voici un tableau résumant les pourcentages 
d’échecs d’une majorité d’actions du jeu. 
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POURCENTAGE 

D’ÉCHEC 
FRACTION 
SIMPLIFIÉE 

Infaillible : vous ne raterez pas votre coup… 

3 dés avec Blocage et relance 0,002 % 1/50 000 

Aussi sécuritaire que ça peut l’être : rarement échoué, mais on s’en 
rappelle longtemps quand ça arrive ! 

2 dés avec Blocage et relance 0,08 % 1/1300 

3 dés sans Blocage, avec relance 0,1 % 1/1000 

3 dés avec Blocage 0,5 % 1/200 

Solide : mais tout de même régulièrement échoué durant un match. 

2 dés sans Blocage, avec relance 1 % 1/100 

2+ avec relance ou 2 dés avec Blocage 3 % 1/33 

3 dés sans Blocage 4 % 1/25 

2+ / 2+ avec Passe et Réception 5 % 1/20 

2+ / 2+ avec relance 7 % 1/13 

Raisonnable : anticipez prudemment un échec mais conservez le gros 
de vos joueurs pour consolider un succès 

2 dés contre avec Blocage et relance 10 % 1/10 

3+ avec relance ou 2 dés sans Blocage 11 % 1/9 

2+ / 2+ / 2+ avec relance 13 % 1/7 

2+ ou 1 dé avec Blocage 17 % 1/6 

2+ / 2+ avec Passe 19 % 1/5 

2+ / 2+ avec Passe, Réception et 
interception à 6+ 

21 % 1/5 

Hasardeux : anticipez sérieusement un échec mais conservez une 
réserve mobile pour consolider un succès 

4+ avec relance 25 % 1/4 

2 dés contre avec Blocage ou 2+ / 2+ 31 % 1/3 

2+ / 2+ avec Passe et interception à 6+ 32 % 1/3 

3+ ou 1 dé sans Blocage 33 % 1/3 

2+ / 2+ / 2+ / 2+ avec relance 35 % 1/3 

Foireux : cherchez un meilleur moyen de faire mais tentez le coup si 
vous êtes vraiment mal pris 

2+ / 2+ / 2+ 42 % 2/5 

5+ avec relance 44 % 1/2 

4+ 50 % 1/2 

2 dés contre sans Blocage 56 % 1/2 

N’essayez pas : courageux ou inconscient, ce sont des actions d’absolu dernier recours 

5+ 67 % 2/3 

6+ avec relance 69 % 2/3 

6+ 83 % 5/6 
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2 PROTÉGER VOTRE PORTEUR DE BALLON 
C’est une évidence ; bien protéger votre porteur de ballon est nécessaire 
pour avoir du succès à Blood Bowl. Si vous écoutez (ou lisez) les 
discussions entre joueurs de Blood Bowl, vous allez souvent entendre le 
mot « cage ». À sa plus simple expression, une cage est une protection 
étanche que l’on applique autour d’un joueur en possession du ballon. 
Les excellents joueurs la déclinent de plusieurs manières très complexes 
que nous verrons ultérieurement. 

 La Cage de Base 2.1.1
Comme on peut le voir, la cage, à sa plus 
simple expression, ressemble au chiffre « 5 » 
sur 1D6. 

Oh, c’est joli ! Mais pourquoi faire une 
cage ? 

La principale raison pour former une cage est 
de mettre le porteur de ballon en sûreté en le 
rendant statistiquement très difficile à atteindre 

pour l’adversaire. Comme on peut le remarquer, à moins d’être 
extrêmement agile (Agilité de 5 ou mieux), les chances qu’un adversaire 
esquive jusqu’au porteur de ballon sont minces. Celui-ci devra alors se 
résoudre soit à ralentir (ou arrêter) la cage ou à appliquer suffisamment 
de pression pour forcer le joueur à éventuellement sortir de son abris. 

Bien sûr il y a quelques exceptions. Les joueurs avec « Saut » et 
« Minus » peuvent relativement ignorer les zones de tacle. Aussi, pour 
un maximum d’efficacité, il ne faut pas que les joueurs formant la cage 
soient plus éloignées les uns des autres que dans le diagramme plus 
haut sinon elle sera affaiblie et les esquives adverses plus aisées. 

Le dernier point important est qu’il ne faut qu’aucun de ces joueurs 
termine son tour dans une zone de tacle d’un joueur adverse parce 
qu’alors un simple blocage réussi ouvrira la porte à un blitz sur le porteur 
de ballon. L’adversaire n’a qu’un blitz par tour et, au pire, vous préférez 
qu’il l’utilise sur un coin de la cage. 



 10 

Quelles sont les compétences utiles pour améliorer ma cage ? 
Le porteur de ballon a deux missions : ramasser la balle et rester sur ses 
pieds. Son développement se fait typiquement dans ce sens. 

 Dextérité : aide à ramasser le ballon, protège des « Arracher le 
ballon ». 

 Blocage : aide à rester sur ses pieds et rend fiable le blitz parfois 
nécessaire pour se libérer d’une zone de tacle. 

 Esquive : aide à rester sur ses pieds et rend (relativement) fiable 
la possibilité de se sauver. 

 Parade : empêche l’adversaire de poursuivre et ainsi évite un futur 
blitz ou un jet d’esquive nécessaire à se sauver. 

 Équilibre : améliore la portée du joueur, ce qui enlève de la 
pression à l’équipe en permettant à la cage de se positionner deux 
cases plus loin de la ligne des buts. 

Les supports aux quatre coins de la cage ont deux missions : empêcher 
l’adversaire de se rendre au porteur de ballon et, en cas d’échec, 
contraindre l’adversaire à un blitz désavantageux. 

 Garde : au minimum, deux joueurs de la cage doivent avoir 
« Garde » et ceux-ci doivent être positionnés sur les deux pointes 
d’une diagonale de manière à couvrir tous les côtés du porteur de 
ballon. 

 Stabilité : rend plus difficile de briser un coin de cage. 
 Blocage et Esquive : aide à rester sur ses pieds. 

Mais, est-ce que je dois tout le temps faire une cage de ce type ? 
Si vous jouez une équipe très lente et costaude (nains, orcs, nains du 
chaos), il se peut que ce soit votre principale méthode de migrer votre 
ballon vers la zone des buts adverse. Heureusement, les stratégies 
permises à Blood Bowl sont extrêmement variées et, typiquement, plus 
votre équipe est rapide et agile, plus vos outils sont diversifiés. 



 11 

 Le Jeu de Course 2.1.2

 

C’est le pain et le beurre d’à peu près toutes les équipes qui n’ont pas la 
force et la cuirasse nécessaire pour résister à une longue et lente 
descente obstinée sous forme de cage dans le camp adverse. Le chaos, 
les morts-vivants, les hommes-lézards et les humains (entre autres) y 
excellent particulièrement puisqu’ils ont le muscle nécessaire pour 
s’ouvrir un chemin sans avoir l’agilité pour tenter avec assurance des 
jeux plus spectaculaires. 

Bien sûr, en réalité, c’est rarement aussi coupé au couteau que sur le 
diagramme ci-haut… L’idée principale est de s’ouvrir un corridor de 
course protégé par un filet de zones de tacle et en ce sens, c’est aussi 
une cage mais plus libre. Moins l’adversaire est agile/rapide et plus cette 
technique est efficace. Plus l’adversaire est agile/rapide et plus il vous 
faudra resserrer votre cage (peut-être même jusqu’au point de revenir à 
la cage de base). 

 La Multitude de Cages 2.1.3
Cette technique est habituellement rencontrée chez les équipes très 
rapides et/ou très agiles (elfes de tous acabits et, dans une moindre 
mesure, skavens). Habituellement peu enclins à fraterniser dans une 
mêlée générale, ils ont soit la capacité de s’esquiver et/ou le mouvement 
nécessaire pour enchaîner les cages de base et les jeux de course… où 
bon leur semble, avec à peu près n’importe quel joueur se trouvant à 
portée. À ce titre c’est aussi une cage, seulement, ce sont rarement les 
mêmes joueurs qui la forment d’un tour de jeu à l’autre. 
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 L’Absence de Cage 2.1.4
Cette tactique est, au départ, spécifique aux elfes pros. Facile à 
développer chez leurs cousins elfes, elle peut aussi être rencontrée chez 
les équipes qui ont eu le bonheur (ou le malheur, c’est selon) de 
développer un duo lanceur/receveur extra-supra-ordinaire. L’idée 
maîtresse est qu’un joueur hors de portée de l’adversaire n’a pas besoin 
de cage. En ce sens, l’extraordinaire lanceur étoile ramasse le ballon et 
recule en fond de terrain en attendant qu’un receveur digne de recevoir 
leur divine offrande daigne se libérer. Une passe réceptionnée plus tard 
et c’est le Touch Down. 

Solution très attrayante pour le joueur débutant, elle comporte plusieurs 
défauts moins évidents à première vue. 

 Comme nous le verrons plus tard, elle occasionne un très faible 
contrôle sur le temps de jeu puisqu’un adversaire décidé peut 
généralement forcer un Touch Down très rapide. Hors, contrôler 
efficacement le temps de jeu est souvent nécessaire pour 
remporter un match. 

 Plusieurs compétences sont requises pour former un duo de 
lanceurs receveurs statistiquement fiables. Ces compétences 
utilisant une considérable masse salariale n’ont aucune utilité en 
jeu défensif, ce qui affaiblit considérablement la synergie de 
l’équipe quand vient le temps d’empêcher un Touch Down 
adverse. 

 Même un duo de lanceur/receveur ayant le maximum de 
compétences va régulièrement échouer la manœuvre, la rendant 
statistiquement plus hasardeuse qu’une course au sol savamment 
orchestrée. 

 Cette solution facile se révèle parfois une béquille sur laquelle on 
s’appuie plutôt que d’améliorer nos techniques de jeu. 

 En Résumé 2.1.5
Les coachs expérimentés n’auront, bien sûr, rien appris ici de nouveau… 
mais il y a matière à réflexion pour les nouveaux joueurs. Les cages sont 
une composante essentielle du jeu de Blood Bowl et apprendre à les 
maîtriser vous apportera une fondation solide sur laquelle construire 
votre style de jeu. 
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3 ARRÊTER L’ADVERSAIRE À BLOOD BOWL … OU 

L’ART DE BRISER UNE CAGE 

Une cage bien maîtrisée est très difficile à arrêter… surtout pour un 
joueur débutant. Apprendre à briser une cage est tout aussi 
important que d’apprendre à bien en utiliser une. Voici quelques 
astuces qui vous permettront peut-être d’empêcher un Touch 
Down… voir même de voler le ballon à l’adversaire. 

Avant de prendre une décision sur la manière dont vous voulez arrêter 
l’offensive adverse, il est important de déterminer le type de cage à 
laquelle vous avez affaire. Le style de jeu utilisé en offensive va 
habituellement dicter quelle méthode vous allez utiliser en défensive car 
si vous vous trompez d’outil, vous risquez de faciliter la vie à votre 
adversaire. 

 La Cage de Base 3.1.1
Principalement utilisée par les nains, nains du 
chaos, orques, khemri, nurgle et, jusqu’à un 
certain point, homme-lézards. Il faut 
généralement vous attendre à voir un groupe 
plus ou moins compact de joueurs progresser à 
pas très lents vers votre ligne des buts. 
Souvent peu agiles et pas vraiment versatiles, 
lorsque votre adversaire maîtrise bien son jeu il 
est très difficile de se rendre jusqu’au porteur 
de ballon… mais si vous réussissez cet exploit, 

vous allez causer d’énormes difficultés. 

Face à une cage de base, votre défense se concentrera généralement à 
tenter de mettre un frein au rouleau compresseur tout en vous efforçant 
de trouver une manière de parvenir à marquer le porteur de ballon. Si un 
de vos joueurs se rend jusqu’à celui-ci, attendez-vous à ce qu’il reçoive 
quelques blocages en retour… l’espérance de vie des joueurs 
téméraires est très réduite à l’intérieur d’une cage adverse. Lorsque la 
situation l’exige, marquer les coins de la cage afin de nuire à sa 
progression peut être avantageux, mais aussi potentiellement très 
coûteux pour la santé de votre équipe. 
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 Le Jeu de Course 3.1.2

 

Typiquement utilisé par les équipes correctement compétentes avec le 
ballon, elles ont les outils pour être flexibles en cas de besoin. Les 
humains sont emblématiques de ce style de jeu mais on peut aussi y 
inclure les morts-vivants, nécromantiques, chaos, amazones, nordiques, 
pacte du chaos et, jusqu’à un certain point, slanns, homme-lézards et 
skavens. Généralement, ces équipes versatiles vont recourir à la force 
contre les adversaires plus faibles qu’eux ou sinon tenter de les 
contourner par la vitesse. 

Une multitude d’outils peuvent être déployés face à un jeu de course 
bien maîtrisé, mais gardez à l’esprit que votre adversaire a la versatilité 
pour se sortir (sans fiabilité toutefois) d’à peu près n’importe quel pétrin. 
De fait, il est souvent moins question d’arrêter l’adversaire que de dicter 
ses choix stratégiques. Forcez-le à se diriger vers un endroit solide de 
votre défense pour tenter de l’embouteiller. Marquez son porteur de 
ballon sans trop espérer le retenir. Maintenez occupés les piliers 
importants nécessaires à son jeu de course. Multipliez ses jets de dés en 
créant les plus hauts seuils de difficulté possibles. Un éventuel échec de 
votre adversaire viendra couronner vos efforts… ou peut-être pas. Dans 
ce cas, il faudra vous résoudre à essayer de contrôler la rapidité avec 
laquelle il marquera son Touch Down. 



 15 

 La Multitude de Cages 3.1.3
Très difficile à arrêter, la multitude de cages est souvent utilisée par les 
équipes agiles. Même si vous parvenez à leur faire perdre le ballon elles 
sont généralement très aptes à le récupérer dû à une agilité 
exceptionnelle et ça n’est habituellement qu’une question de temps 
avant qu’une passe n’occasionne un Touch Down. Ce style de jeu est 
rencontré chez les équipes plus faiblement armurées de type elfes et, 
jusqu’à un certain point, skavens et slanns. Les humains s’y adonnent 
parfois aussi. 

Face aux équipes rapides et agiles, vos outils sont très réduits et il est 
souvent beaucoup plus question de contrôler la rapidité du Touch Down 
de votre adversaire que de l’arrêter. Circonscrire les mouvements d’une 
équipe agile est très difficile et marquer le porteur de ballon donne 
rarement le résultat escompté. Utilisez votre temps passé en défensive 
pour essayer de vous forger un éventuel avantage numérique en vous 
attaquant à ses éléments les plus fragiles. Ce faisant, tentez de forcer un 
Touch Down rapide afin de vous laisser le temps de riposter. 

Bien sûr, si vous menez au pointage et qu’il reste peu de temps de jeu, 
tous vos efforts devront plutôt être déployés à vous défendre de manière 
acharnée. 

 Les Autres Styles de Jeu 3.1.4
Bien sûr, les ogres, vampires, halflings, bas-fonds et gobelins n’ont pas 
été nommés ci-hauts. Leur style de jeu est souvent original (parfois 
efficace, tout de même) et souffrent d’un paquet de problèmes. Vous 
devriez être naturellement apte à trouver les manières de les contrer… si 
elles ne s’auto-détruisent pas avant ! 

 La Boîte à Outils 3.1.5
Voici la principale liste d’outils que chaque bon coach a dans son coffre 
pour arrêter une offensive adverse. Très souvent, une seul tactique ne 
suffira pas à défaire un coach plein de ressources et il faudra alterner 
(voir même utiliser simultanément) plusieurs d’entre elles. Les tactiques 
sont ordonnées par le degré de risque à la santé de votre joueur. Plus 
vous utilisez souvent des plans d’elfes nègres et plus vous risquez 
d’avoir un haut roulement de personnel dans votre équipe ! 

 0. La Créativité 
C’est le WD-40 de tout coach… le joker caché dans votre manche. Un 
coach qui applique efficacement les techniques ci-bas offrira un jeu 
solide à son adversaire. Et à techniques de jeu égales, c’est le coach qui 
fera le plus preuve de créativité qui aura la meilleure chance de 
l’emporter. En conséquence, n’ayez pas peur de tenter l’inusité afin de 
surprendre… mais gardez toujours le facteur risque versus récompense 
en tête. La loi d’Énéfel stipule qu’un coach risquant à tous vents est voué 
à subir souvent l’échec. 
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 1. Freiner La Cage 
Parfois, freiner une cage sans 
engager directement l’équipe adverse 
est tout ce qui est nécessaire pour 
remporter une partie. Intéressant, 
dites-vous ? En effet ! Et la cerise sur 
le gâteau est que c’est la manœuvre 
la moins risquée pour la santé de 
votre équipe. Dans un monde idéal, il 
vous suffit d’éviter tout contact avec 
votre adversaire en le limitant à un 
seul blitz par tour de jeu… tout en 
cédant du terrain le plus lentement 
que vous le pouvez. 

Freiner une cage signifie disposer ses 
joueurs devant la formation adverse. 
Évitez de placer des joueurs sur son 
flanc et certainement pas à l’arrière. 
Aussi, pensez à présenter un mur 
large plutôt que compact… parce 
qu’un adversaire, ça se déplace aussi 
de côté. Si vous réussissez à 
embouteiller l’adversaire sur un côté 
du terrain, félicitations !… vous venez 
de faciliter votre travail. 

Si tout va bien, le temps manquant va le forcer à tenter des jeux très 
risqués pour parvenir à compter… généralement sans succès. 

Bien sûr, freiner l’adversaire est plus facile contre les équipes lentes 
puisque les rapides vont simplement chercher à vous contourner. Aussi, 
pour freiner efficacement une cage, il faut avoir suffisamment de joueurs 
sur le jeu et c’est pourquoi les équipes fragiles vont parfois préférer 
botter le ballon à la première mi-temps (c’est le seul moment où elles 
sont certaines de disposer de 11 joueurs à la défensive). 

Défense 2-2-2 

La meilleure manière de former un mur défensif est d’utiliser une 
formation présentant une série de colonnes de deux joueurs de profond, 
espacés par deux cases de largeur (voir diagramme). Ainsi, l’adversaire 
blitzant un de vos joueurs ne créera pas de trou pour passer le reste de 
ses troupes et ses esquives resteront toujours relativement difficiles à 
réaliser (sauf en cas d’agilité exceptionnelle). À chacun de vos tours, 
cherchez à reformer votre mur défensif en démarquant vos joueurs par 
des blocages ou des esquives. 

 

Exemple de défense 2-2-2 
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Parfois, la meilleure manière de défaire une cage est simplement de 
ne pas s’y attaquer. 

 2. Marquer le Porteur de Ballon 
Vous avez une occasion en or ? Ouvrez un 
chemin à votre peste spécialisée avec 
laquelle vous marquerez le porteur de ballon. 
L’adversaire aura alors quelques choix. 
Blitzer la peste, passer ou transmettre le 
ballon, ou esquiver le porteur de ballon. Si 
votre peste côtoie un autre de ses joueurs, il 
pourra aussi tenter de la bloquer pour libérer 
son porteur de ballon. 

Pour réaliser cette manœuvre, généralement, il vous faudra blitzer un 
coin de cage (en espérant coucher le défenseur). Ensuite, plus vous 
mettrez de joueur en contact avec le porteur de ballon et plus ce sera 
efficace. 

Cette stratégie est très utile contre les équipes peu agiles pour qui il est 
très risqué d’esquiver ou de transmettre le ballon. D’un autre côté, 
préparez-vous à vous faire bloquer en retour et à perdre des joueurs (ce 
qui, ultimement, peut nuire à vos chances de l’emporter). Un coach qui 
utilise trop souvent cette stratégie risque de jouer souvent en infériorité 
numérique. 

La peste 

Plusieurs compétences peuvent aider votre peste à causer d’énormes 
maux de têtes à votre adversaire. 

 Blocage et Esquive pour rester debout. 
 Glissage Contrôlée ou Stabilité pour rester collé au porteur de 

ballon lorsqu’un blocage résulte en un repoussé. 
 Le combo «Tacle et Tacle Plongeant», Poursuite ou Tentacules 

pour réduire les chances de voir la cible s’esquiver. 
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 3. Sauter dans une Cage 
Habituellement utilisé par les Danseurs de Guerre et, plus tard, par tout 
joueur agile ayant la compétence Saut. Parfois, sauter dans une cage 
afin d’y blitzer un porteur de ballon est plus facile que de tenter d’y 
esquiver. Ce faisant, il y a quelques éléments à garder en tête… 

 Il n’y a pas de compétences qui permettent de relancer un saut 
raté. Il est donc sage d’avoir une relance d’équipe disponible pour 
l’occasion. 

 Typiquement, les joueurs avec Saut coûtent très chers et ont peu 
d’armure ; un saut raté peut vous coûter votre meilleur joueur. 

 Un saut raté est un turnover et rend votre joueur extrêmement 
vulnérable à une agression. 

 Avant de sauter afin de blitzer, il vous faut annuler les éventuels 
soutiens adverses avec vos propres joueurs (ce qui est parfois 
impossible si des joueurs dotés de la compétence « Garde » sont 
bien positionnés). Ces joueurs seront ensuite des cibles bien 
mûres pour se faire frapper en retour, ce qui peut être parfois très 
coûteux. 

Toutefois, il y a des moments où ce plan 
vous semblera très juteux. Un porteur de 
ballon sans les compétences Blocage ou 
Esquive ne demande qu’à recevoir une 
taloche. Aussi, un porteur de ballon sans la 
compétence Dextérité sera très vulnérable si 
votre joueur a la compétence Arracher le 
Ballon. 

Finalement, typiquement, plus les joueurs composant l’équipe adverse 
ont une faible agilité et plus ce plan peut vous récompenser… Si 
l’ensemble de l’équipe adverse est très agile pour récupérer un ballon 
perdu, prenez le temps d’analyser pour déterminer si vous ne seriez pas 
entrain de tout bonnement chercher à gaspiller votre joueur. 
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 4. Marquer les Coins de la Cage 
L’idée derrière cette technique est 
d’appliquer beaucoup de pression en rendant 
très difficile la progression ou la reformation 
de la cage à un autre endroit du terrain. En 
effet, un joueur qui doit réaliser un blocage 
ne peut pas bouger ! Il est toutefois sage de 
garder à l’esprit que vos joueurs vont subir 
autant de blocages en retour. Des assauts 
répétés de ce type peuvent rapidement 
éjecter beaucoup de vos joueurs du terrain… 
et ultimement nuire à la santé de votre 
équipe. 

Toutefois, lorsqu’appliquée à un moment clef, cette tactique peut faire 
gagner un match… surtout si vous marquez des joueurs sans la 
compétence Blocage à l’aide de joueurs ayant eux-même cette 
compétence… ou si vous bénéficiez d’un avantage de force substantiel. 

 5. Attaquer par Derrière 
Si votre objectif est de vous défendre de 
manière acharnée, vos chances de 
réussite sont bien meilleures avec vos 
11 joueurs positionnés devant 
l’adversaire. Toutefois, parfois, les 
joueurs postés à l’arrière d’une cage 
sont les plus faibles et un blitz 
avantageux par l’arrière peut vous 
permettre de marquer un porteur de 
ballon. Ceci fera peut-être paniquer un 
coach inexpérimenté et, avec un peu de 
chance, vous fera profiter d’une 
opportunité inespérée sur le ballon. 

Bien sûr, plus votre équipe est rapide et moins cette tactique est 
risquée… mais, règle générale, une défense est plus solide lorsque tous 
les joueurs de votre équipe sont positionnés devant l’équipe adverse. 
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 6. Attaquer les Joueurs en Périphérie 
Cinq joueurs sont nécessaires pour former une 
cage, ce qui en laisse six de disponibles pour 
affronter vos onze joueurs. Ce peut être un 
excellent moyen pour vous forger rapidement un 
avantage numérique. Avec un ou deux de ses 
joueurs en moins, votre adversaire peut avoir 
plus de difficultés à rendre sa cage à 
destination… ou être moins enclin à retarder son 
moment de compter sous peine de se retrouver 
encore plus affaibli. 

Ce peut être votre meilleure tactique face aux 
équipes agiles faiblement armurées puisque vos 
blocages risquent d’être plus rentables et qu’un 
joueur particulièrement maladroit à se sauver 
peut éventuellement faire brûler une relance 
cruciale ou deux à votre adversaire. 

 7. Esquiver à l’Intérieur d’une Cage 
Manœuvre de dernier recours lorsque tout espoir 
est épuisé. Les chances d’y parvenir ne sont pas 
aussi mauvaises qu’elles y paraissent… 

Esquiver dans trois zones de tacle avec une 
relance de disponible : 

 Agilité de 4 = 55% de chances de réussite 
 Agilité de 3 = 30% de chances de réussite 

Bien sûr, après ça il vous reste encore à blitzer le 
porteur de ballon, mais ça c’est une autre histoire. 

Voilà qui couvre assez bien du plan le plus fiable au plus désespéré. 
Comme on a pu le voir, il n’est pas nécessaire d’affronter directement 
une cage pour la briser… et lorsque plus rien ne va, une esquive 
extrêmement téméraire peut parfois parvenir à sauver un match. Un 
mauvais plan est mieux que pas de plan du tout ! 
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3.2 FAIRE UNE AGRESSION AVEC PERTINENCE 
Faire une agression sur un joueur au sol est un sujet tabou chez certains 
coachs alors que pour d’autres c’est un outil comme un autre pour 
parvenir à ses fins. La marge est large entre s’y donner à cœur joie ou 
être presque gêné de le faire. Voici les quatre règles d’or de l’agression 
à Blood Bowl. 

1. Ne fais pas d’agression sur un joueur sonné. 
Les chances d’obtenir mieux sont inférieures aux chances de se 
faire éjecter par l’arbitre. De plus, de toutes manières, ce joueur 
sonné ne sera plus une nuisance pour un tour de jeu alors aussi 
bien l’ignorer. 

2. Ne fais pas d’agression si ça nuit à tes chances de gagner. 
Tenter de blesser un joueur à l’aide d’une agression peut faire du 
bien moralement, mais le but ultime est de remporter le match. 
Généralement, réaliser une agression affaiblit le positionnement de 
l’équipe et risque de réduire les effectifs… ce qui nuit aux chances 
de gagner. 

3. Fais une agression à tous les tours avec ton meilleur joueur 
lorsque tes chances de gagner deviennent nulles. 
Non seulement tu risques d’affaiblir un adversaire pour un match 
futur, mais en plus, lorsque l’arbitre éjecte ton meilleur joueur du 
match, celui-ci ne risque plus de se faire blesser. 

4. Fais une agression sur les meilleurs joueurs de l’adversaire 
en tout temps…  
sauf, bien sûr, lorsque ça ne respecte pas la règle 2. 
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3.3 JE SUIS EN RETARD 2-0, JE FAIS QUOI ? 

C’est typique. Soit vous avez extrêmement mal joué, soit votre 
adversaire est particulièrement en feu, soit la chance a soufflé 
beaucoup trop fort de l’autre côté du plateau de jeu (oui, il faut 
l’admettre, ça arrive parfois)… ou c’est peut-être aussi une 
combinaison de tout ça. Quoi qu’il en soit, vous êtes maintenant 
dans un sérieux pétrin ! « À l’aide, dites-vous. Je fais quoi 
maintenant ? » 

Blood Bowl est un jeu de petits pointages (1-0, 2-0, 2-1, etc). La réalité 
est que face à un retard de 2-0, à moins d’être un coach très dominant 
armé d’une équipe rapide et/ou agile… il n’y a plus grands choses à faire 
à part continuer à faire de son mieux et souhaiter beaucoup de crânes à 
l’adversaire. Il n’y a aucune formule magique ; combler un retard de 2-0 
arrive parfois, mais il ne faut pas trop compter dessus. 

« Oui, mais je fais quoi ? » 

La pilule vous sera peut-être difficile à avaler… mais il est maintenant 
trop tard, il fallait plutôt jouer de manière à ne pas se retrouver en déficit 
de deux points. 

« Mais ma passe a été interceptée ! » 

Aussi, c’est un peu banal comme solution, mais si on ne veut pas se 
faire intercepter, il faut lancer dans des corridors de passe où il n’y a 
personne pour intercepter. Ha, ha ! Je vois venir l’argument : « Oui, mais 
j’avais pas le choix ». Et encore une fois, la réponse est très moche à 
entendre : il faut jouer de manière à se laisser des choix. 

L’accumulation de petites erreurs 

Parfois, ce qui a mené à un jeu tiré par les cheveux (ou à une passe 
interceptée) est une séquence de petites mauvaises décisions 
échelonnées sur 2 à 8 tours de jeu. Un coach qui omet (par inexpérience 
ou par manque de rigueur) de tirer le maximum de ses joueurs 
(compétences et positionnement) va se retrouver, par exemple, avec son 
principal blitzeur hors de portée par 4 cases au 4e tour sur le meilleur 
receveur d’un adversaire jouant optimal. Le Touch Down devient alors 
presque inévitable. 
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Ce pourquoi une équipe joue constamment un jeu de rattrapage est 
presque toujours de la faute à une ou plusieurs mauvaises petites 
décisions qui se sont accumulées au fil des tours de jeu. Pour rattraper 
ce retard face à un adversaire qui ne commet par d’erreurs, il n’y a 
qu’une seule solution possible : augmenter la prise de risques… avec les 
résultats hasardeux que l’on connait. 

Idem pour contrer un adversaire particulièrement en veine. La seule 
solution possible est de jouer plus optimal que lui (c’est ce pourquoi un 
coach dominant va facilement arriver à maîtriser un débutant chanceux 
mais aussi très gaspilleur) et/ou d’augmenter notre prise de risques afin 
de pousser notre chance au même niveau que la sienne. 

Si notre adversaire est le plus habile -et- le plus chanceux… et que ça 
mène à un déficit de 2-0… malheureusement, il n’y a qu’un méchant 
coup de vent de chance dans notre dos qui nous permettra de le 
rattraper ! Le genre de coup de vent qui sciera les jambes de 
l’adversaire. Pensez à une succession de coups d’envois favorables 
doublés d’une chance de cocu. Bref, il ne faut pas compter dessus. 

L’idéal est alors de continuer à simplement faire de son mieux et 
d’observer attentivement comment il s’y prend pour nous enfumer, 
afin d’être capable de lui fourguer la même médecine qu’il nous a 
servi… lors d’un prochain match. 
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 COACHS VÉTÉRANS 
À ce niveau, le coach vétéran prend habituellement les « bonnes » 
décisions. Il a un bon sens du « timing » et cherche à contrôler le 
temps de jeu restant. Il occupe bien l’espace sur le terrain, utilisant 
le maximum de cases disponibles durant la totalité de son match. Il 
comprend l’importance d’un solide positionnement ; quand retenir 
ses joueurs et quand les envoyer à l’assaut. Correctement 
enchaîner les « Repoussés » n’a plus vraiment de secrets pour lui. 
Il comprend aussi l’importance d’optimiser sa fiche d’équipe. 

Attaquer face à la défensive d’un coach vétéran n’est pas une mince 
affaire. Défendre face à ses attaques bien maîtrisées n’est jamais gagné 
d’avance. Le coach vétéran comprend que ce qui fait la différence dans 
un match de Blood Bowl est l’accumulation des petits avantages sur son 
adversaire et que ce peut être suffisant pour faire pencher la balance en 
sa faveur et ce… même si sa chance aux dés est très ordinaire. 

1 LA GESTION DES RELANCES 

Le nombre de relances dont un coach dispose a un impact majeur 
sur la manière dont il peut jouer. Le tableau des probabilités (page 
8) donne une bonne idée à quel point il est handicapant de ne plus 
avoir de relance. 

1.1 ALORS, DE COMBIEN DE RELANCES AVEZ-VOUS BESOIN ? 

Mathématiquement, ce sont 4 relances qui peuvent être distribuées en le 
plus de variantes sur 8 tours de jeu. Toutefois, le nombre de relances 
d’une équipe devrait se situer en 2 et 5 selon le style de jeu du coach et 
le nombre de relances personnelles (compétences) des joueurs. Par 
exemple : si votre équipe contient beaucoup de compétences 
« Blocage », vous diminuez drastiquement votre dépendance aux 
relances. 
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1.2 COMMENT JOUER EN FONCTION DU NOMBRE DE RELANCES 

RESTANTES ? 

Sans relances 

Votre jeu devrait être minimaliste sans prise de risques et en ne faisant 
que ce qui est nécessaire. Si vous avez le ballon, positionnez-vous pour 
assurer votre Touch Down. 

1 relance 

Vous devez être au courant qu’il y a plusieurs petites malchances dans 
un tour de jeu et parfois une grosse malchance (exemple : double crânes 
sur un blocage majeur). Vous devez conserver cette relance pour la 
grosse malchance et, en ce sens, vous abordez votre tour de jeu comme 
si vous n’aviez pas de relance. 

2 relances 

Vous êtes essentiellement bien soutenu pour aborder les situations 
critiques comme ramasser le ballon et le faire voyager. Débuter un 
match avec seulement deux relances est uniquement pour les coachs 
très solides peu sujets aux erreurs. 

3 relances 

Vous avez à peu près le minimum pour jouer un match. Plus souvent 
qu’autrement, c’est suffisant si tout va bien mais un coach va parfois se 
retrouver dans l’eau chaude lorsque les dés le détestent 
particulièrement. Vous devez être économe et bien positionner vos 
joueurs de manière à ce que les petits échecs sans trop d’importance ne 
viennent pas miner votre jeu. Lorsque la première moitié de la mi-temps 
se passe sans accrocs, vous pouvez augmenter votre prise de risques 
en seconde moitié de mi-temps. 
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4 relances 

Avec une relance tous les deux tours de jeu, vous êtes très solide. Le 
premier tour est le plus critique et votre première relance y sera parfois 
brûlée, vous obligeant à aborder le reste de la mi-temps à la manière de 
3 relances. Toutefois, s’il vous reste encore 4 relances à votre deuxième 
tour de jeu, vous êtes typiquement en d’excellentes dispositions. 

Plus souvent qu’autrement, ce sont les derniers tours d’une mi-temps qui 
sont les plus critiques et il est sage de s’assurer d’avoir une relance pour 
chacun de vos derniers tours de jeu, ceci faisant partie de la notion de 
timing (contrôle sur le jeu) qui sera abordée dans un autre article. 

Durant ces derniers tours de jeu, si vous êtes en défense, vous voudrez 
augmentez la pression puisque vous devez à tout prix prévenir un Touch 
Down car vos chances de riposter sont plus faibles qu’en première-
moitié de mi-temps. Une relance disponible vous autorisera à augmenter 
votre prise de risque. Si vous êtes en attaque, il serait dommage 
d’échouer si près du but parce que vous êtes à court d’une relance. 

5 relances 

Vous entrez dans le luxe. Essentiellement, vous disposez d’une relance 
supplémentaire et si vous n’en brûlez pas une au premier tour, vous 
désirerez presque vous en débarrasser. Sauver un joueur important qui 
a fait une bourde sans conséquence majeure devient subitement une 
avenue intéressante à explorer. Relancer un « Repoussé » devient 
soudainement envisageable. De plus, même si une relance est utilisée 
dès votre premier tour de jeu, vous êtes toujours en solide position pour 
qu’il vous en reste à vos derniers tours. 

6 relances 

C’est correct d’avoir 6 relances, mais, essentiellement, vous chercherez 
à vous en débarrasser… surtout si votre premier tour de jeu se passe 
sans accroc. Votre plus gros problème est maintenant que vous ne 
pouvez utiliser qu’une seule relance par tour. 

7 relances 

Gaspillez-les. Littéralement. 

8 relances 

Vous en avez acheté trop. 
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2 LA CRÉATIVITÉ À BLOOD BOWL 
Cette question survient régulièrement chez les coachs vétérans du Blood 
Bowl : « Quelle est l’importance de la créativité pour un bon coach ? Le 
plus de matchs que je joue, le plus les situations de jeu se ressemblent 
et le plus les solutions me semblent similaires. Est-ce que la créativité 
est nécessaire ou est-ce que la répétition finit toujours par l’emporter ? » 

Voyez ce qu’en dit l’un des meilleurs coachs de Blood Bowl.  

« Quand un coach atteint un certain niveau de jeu, il se met à dépenser 
beaucoup moins d’énergie pour organiser son tour de jeu et son 
positionnement. Ces aspects du jeu lui deviennent plus ou moins 
répétitifs même si les meilleurs coachs vont toujours trouver des moyens 
de les améliorer. Par contre, il utilise davantage d’énergie à anticiper le 
prochain mouvement de son adversaire, à peaufiner son contrôle du 
terrain, à maîtriser le temps de jeu restant, à comprendre ce que 
l’adversaire attend de lui et surtout, à plutôt trouver un moyen de lui faire 
accomplir ce qu’il attend de lui. Ça c’est le « vrai » jeu et, une fois qu’un 
coach réalise ça, une porte à franchir s’ouvre dans son esprit. Il est là le 
niveau stratégique ou macro-tactique à partir duquel un coach développe 
son propre style de jeu. C’est là que la créativité vient faire une 
différence. 

La résolution de problèmes très complexes demande, de par sa nature, 
de la créativité. Bien sûr, tout coach qui a suffisamment joué a 
nécessairement pris connaissance de toutes les théories et les 
techniques du jeu, mais ceux qui réussissent réellement à Blood Bowl le 
font en utilisant ces outils de manière créative. Les coachs dont le niveau 
de jeu stagne ont habituellement de la difficulté à résoudre des situations 
de jeu avec créativité. Parfois, il peut leur prendre 4 entières minutes 
sans arriver à résoudre une problématique alors qu’ils n’avaient qu’à 
puiser la solution dans les techniques de base que tout coach connait 
bien. Ils avaient tous les outils en mains mais sans la créativité pour les 
appliquer à résoudre leur problématique. 

J’avais un mentor qui me proposait des puzzles de jeu à résoudre en me 
disant : « Cherche les solutions possibles à cette problématique puis 
reviens me voir quand tu penseras les avoir toutes trouvées. » Est-ce 
qu’il y a de la créativité à Blood Bowl ? Si vous pensez qu’il n’y en a pas, 
faites cet exercice avec un meilleur coach que vous ! 

Pour être honnête, je ne joue pas à ce jeu pour le plaisir de gagner sans 
histoires, même si ça m’arrive souvent. Je le joue pour les fois où rien ne 
fonctionne et où tout va directement en enfer. À ces moments, je dois 
rapiécer avec créativité une situation de jeu brisée tout comme 
MacGyver le ferait, afin de me sauver avec une victoire durement 
gagnée. » 
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3 QUELQUES SECRETS DE COACHS AVANCÉS 

La base est bien connue. Je ne citerai pas la gestion des 
probabilités, le choix des compétences, le gros bon sens et tous 
ces machins du genre. Voici quelques pistes théoriques ou 
philosophies à explorer dans votre quête de perfectionnement. 

 La Charte « du Pourri au Meilleur » 3.1.1

Vous prenez des décisions à tous les matchs. Chaque décision à 
prendre présente beaucoup d’options que vous pouvez résumer comme 
ceci : pourris, mauvais, pas trop mauvais, correct, mieux, meilleur. Si 
vous pouvez repérer et éviter le pas trop mauvais, mauvais et pourri, 
vous allez bien faire. Si vous voulez avoir du succès, il vous faut 
identifier et jouer avec constance le meilleur. 
Plusieurs coachs échouent à cause de prises de décisions trop souvent 
correctes. Quelque fois vous devez dire « non » à un jeu correct parce qu’il 
vous demanderait trop de ressources pour le matérialiser. Les coachs 
avancés utilisent leurs ressources pour uniquement jouer le meilleur. 
Ne soyez jamais satisfait d’une décision correcte. Cherchez avec 
acharnement le mieux et le meilleur jusqu’à ce que vous sachiez les 
reconnaître à tous les coups. 

 Investir en Soi Qu’Est-Ce Qui Rapporte le Plus 3.1.2

Il n’y a pas de pénurie de conseils en tous genres. Faites ça, positionnez-
vous comme ceci, évitez de faire ça, etc. Parfois, un blocage à 2 dés va 
vous demander la moitié de vos ressources à réaliser… c’est un très 
piètre retour sur investissement. Une esquive peut réussir. Une passe 
peut vous sauver les fesses. Une retraite stratégique peut vous faire 
souffler un peu… il y a plusieurs moyens d’investir ses ressources. Mais 
aucun, je répète, AUCUN choix n’est meilleur que d’investir sur soi-même. 
Le meilleur investissement que l’on puisse faire sur soi-même est de se 
permettre d’apprendre en compagnie des meilleurs… exactement 
comme on devient un bien meilleur peintre en observant un maître 
compétent plutôt que le contraire. Vous ne saisirez peut-être pas 
beaucoup en une seule fois, mais cette séance amicale va contribuer à 
ouvrir quelques portes dans votre esprit. 
Vous remarquerez que les coachs avancés jouent beaucoup entre eux. 
Jouer entre coachs intermédiaires est bien et tout mais un coach progresse 
généralement mieux en observant le jeu d’adversaires de hauts calibres. 
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 La Loi de la Réciprocité. 3.1.3

Un coach avancé comprend qu’il peut influencer son adversaire et 
changer la perception qu’a celui-ci du jeu. La loi de la réciprocité est 
parfaitement applicable à Blood Bow et les coachs avancés 
reconnaissent qu’il faut souvent donner une ouverture pour en recevoir 
une en retour. Ils excellent à diriger leur adversaire vers le jeu qu’ils 
veulent le voir jouer par un exercice de vente très subtil de par leur 
positionnement. Les coachs avancés cherchent souvent à influencer le 
jeu de leur adversaire sans que celui-ci ne s’en rende compte. 

 Les Coachs Avancés ne Sont Jamais Satisfaits 3.1.4

Un coach qui ne trouve pas de tâche utile à assigner à un joueur fait 
généralement quelque chose de travers. Les coachs avancés ne sont 
jamais pleinement satisfaits de leur jeu et essaient toujours de tirer un 
maximum de jus de leur positionnement. Le coach avancé est 
généralement un vétéran enculeur de mouches. 

Enculez toujours les mouches. Ne laissez jamais passer un moment 
d’enculer une mouche. Profitez de chaque occasion qui vous est offerte 
d’enculer une mouche afin de tirer le maximum de votre jeu. 

 Un Coach Avancé Continue à Persévérer 3.1.5

Un coach avancé encule les mouches. Souvent. C’est ce qui lui apporte 
du succès. Les meilleurs coachs reconnaissent que ce qui leur a permis 
d’obtenir du succès est ce qui leur permet de le maintenir. Les histoires 
abondent de coachs jadis avancés s’étant fait reléguer par le jeu. Après 
avoir travaillé fort, ils ont arrêté de le faire et leur succès s’est tarit. 

Le secret pour devenir un coach avancé est exactement le même que 
pour le rester. 

  Un Coach Avancé Est Plaisant à Jouer 3.1.6

Ceci n’est pas réellement un secret bien gardé. Il est acquis qu’un coach 
avancé doit souvent jouer pour continuer à s’améliorer et qu’il ne pourra 
plus le faire s’il est le seul « survivant » de sa ligue. En conséquence, 
celui-ci est conscient qu’il doit chercher à être plaisant à jouer en adaptant 
son jeu et la présentation de son équipe à l’écosystème de sa ligue. 

Le coach avancé est conscient de sa capacité à dominer 
outrageusement un adversaire débutant ou intermédiaire et doit donc 
constamment chercher à balancer le style de jeu qui lui est agréable en 
relation avec le plaisir de ses adversaires. L’affronter doit toujours être 
un défi accessible et représenter une occasion d’apprendre. Aucun 
coach n’apprécie voir son équipe être violemment éjectée du jeu ou 
devenir radicalement à court de possibilités tactiques face à un 
adversaire trop hermétique. 

Un bon coach se soucie de ses pairs. 
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 COACHS AVANCÉS 
À ce niveau, le coach a saisi quand il faut briser les règles au lieu 
de faire la « bonne » chose. Par exemple : s’il joue face à un coach 
débutant ou intermédiaire, il ne jouera pas « trop bien » pour 
obliger son adversaire à prendre d’avantages de décisions parce 
que celles-ci sont souvent peu optimales. À l’opposé, s’il lui laisse 
une seule décision difficile (solution préférable contre un excellent 
coach), même une horloge arrêtée a raison deux fois par jour et le 
coach débutant pourrait fort bien réussir la séquence à 5+ 5+. 

De même, le coach avancé a un excellent sens du « maintenant ou 
jamais ». Quand tenter de ramasser le ballon sur un 5+ plutôt que de le 
marquer à l’aide de zones de tacle. Quand laisser un joueur clef se faire 
pousser dans la foule pour protéger une situation gagnante. Quand 
s’investir face à une défense passive pour « provoquer » les choses. Etc. 
Ces coachs ont généralement la réputation d’être « chanceux », mais en 
réalité, ils ont un excellent synchronisme face à la prise de risque, 
l’instinct pour repérer le « moment charnière » d’un match, la flexibilité 
pour immédiatement changer de tactique afin d’éviter de perdre le 
contrôle d’un match et « le don d’entrer dans la tête de leur adversaire ». 

1 LA MOBILITÉ ET LA MASSE 
Félicitations ! Vous maîtrisez maintenant les diverses cages de 
bases ainsi que les manières de les contrer et vous avez fait des 
malheurs sur le terrain de Blood Bowl. Sauf qu’avec le temps, la 
compétition s’est beaucoup resserrée. Que s’est-il passé ? Les 
coachs adverses ont peaufinés leurs méthodes pour vous contrer, 
vous forçant souvent à une guerre de tranchées digne du front 
ouest de la Première Guerre Mondiale. Résultat net : vous avez de 
la difficulté à avancer en territoire ennemi. 

Afin de vous préparer aux méthodes plus pointues pour faire progresser 
votre porteur de ballon, cet article vous propose deux concepts avec 
lesquels vous pouvez jongler afin de redonner à votre équipe une 
mobilité ayant des airs de la Blitzkrieg ! 
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1.1 LA MOBILITÉ 

À la manière des meilleurs généraux, un bon coach doit toujours 
chercher à obtenir un maximum d’efficacité à partir d’un minimum de 
joueurs afin de préserver la mobilité et les possibilités tactiques de son 
équipe. Un coach insouciant ayant la mauvaise habitude de déployer 
trop de moyens pour résoudre diverses situations de jeu va souvent se 
retrouver débordé par un adversaire plus habile à économiser ses 
joueurs. 

 Conserver de la Mobilité = D’avantages de Choix 1.1.1
Tactiques = Diminution du Risque 

Dans le cercle se retrouvent les joueurs 
immédiatement mobiles. La flèche pointe 
un joueur ayant d’excellentes chances de 
redevenir mobile à l’aide d’un blocage très 
peu risqué réalisé par son coéquipier. 
Tous les autres joueurs devront tenter une 
esquive plus ou moins hasardeuse s’ils 
veulent regagner en mobilité. 

 

 

 

 

Une réserve de trois joueurs appliquant un filet 
de zones de tacle afin de protéger la mobilité 
d’un joueur clef contre un blitz ou un marquage. 

Historiquement, sur un champ de bataille, le 
premier général à ne plus avoir de troupes 
mobiles (réserves) à jeter dans la bataille est le 
plus à risque de perdre l’engagement. C’est 
aussi vrai à Blood Bowl où la réserve est 
constituée des joueurs mobiles dont un coach 
peut disposer durant son tour. Un coach 
disposant de joueurs mobiles correctement 

positionnés a de meilleures chances de pouvoir résoudre à moindre 
risque une situation de jeu puisqu’il a accès à d’avantages de choix 
tactiques. 
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Suivant les aléas d’un match, les joueurs mobiles sont rarement les 
mêmes d’un tour de jeu à l’autre. Un coach minutieux et prévoyant veille 
souvent à terminer son tour avec des joueurs libres de zones de tacle et 
bien positionnés pour parer à la situation qu’il anticipe tout en protégeant 
la mobilité des joueurs clefs de son dispositif offensif ou défensif. 

Un mot sur les équipes agiles 

Moyennant un jet d’esquive faiblement risqué, les équipes agiles sont 
généralement très mobiles et ont souvent le mouvement pour se 
déplacer jusque dans le feu de l’action. Ce faisant, elles tendent à 
profiter de plus de choix tactiques mais sont plus sensibles aux 
« mauvais dés » dû à la quantité supérieure de jets réalisés dans une 
partie. C’est pourquoi il est important de bien gérer ses relances et de 
correctement évaluer le risque versus la récompense car la possibilité 
d’échec est toujours bien réelle. 

Et les équipes costaudes ? 

Ceci va peut-être surprendre mais un excellent coach positionnant à 
merveille ses joueurs costauds peut presque arriver à faire aussi bien 
qu’une équipe agile et, dans ses meilleurs jours, faire parfois mieux ! S’il 
se positionne astucieusement, il peut réaliser des blocages avantageux 
encore moins risqués que des jets d’agilité pour redonner de la mobilité 
à ses joueurs… et en prime, ces blocages supplémentaires peuvent 
causer des sorties réduisant les possibilités tactiques de l’adversaire ! 

Un truc très simple : conserver les gros bras par paire 

Notion essentielle pour les équipes costaudes (mais aussi 
d’une certaine utilité pour les équipes agiles). Deux gros bras 
positionnés côte-à-côte permet souvent à l’un d’entre eux de 
redonner de la mobilité à son inestimable coéquipier marqué 

(souvent par un stupide zombie) à l’aide d’un simple blocage. 
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1.2 LA MASSE… OU L’ART DE FAIRE « ALL IN » 

« All In » des rouges pour 
protéger un Touch Down. 
Tous les bleus à portée de 
blitz du porteur de ballon 
sont marqués afin de réduire 
leur mobilité et, de fait, leurs 
possibilités tactiques. Par 
contre, les rouges risquent 
de bouffer beaucoup de 
gazon ! 

Le « All In » (traduction libre : « Tout ou rien ») est une situation de jeu 
ou un coach termine son tour avec une majorité de ses joueurs en 
contact avec l’adversaire et, en ce sens, elle est totalement à l’opposé 
de la notion de mobilité (mais présuppose une mobilité initiale). C’est 
une manœuvre extrêmement risquée puisque chaque joueur au contact 
risque de subir un blocage dangereux pour sa santé. Toutefois, 
lorsqu’utilisée avec méthode et synchronisme, cette tactique a 
parfaitement sa place sur un terrain de Blood Bowl. 

 Il Y A Généralement Quatre Raisons pour un Coach 1.2.1
de Faire un « All In ». 

 1. Exploiter un Avantage Positionnel. 

Un coach qui réalise délibérément cette manœuvre va généralement 
chercher à immobiliser la réserve de joueurs de son adversaire en la 
marquant à l’aide des siens afin d’étouffer un maximum de possibilités 
tactiques. La manœuvre est risquée puisque beaucoup de joueurs se 
feront périlleusement bloquer en retour, mais possiblement payante 
puisqu’elle peut protéger un avantage positionnel. En règle générale, 
sacrifier des joueurs pour assurer un Touch Down est toujours sensé. 

 2. Marteler un Avantage Matériel. 
Un coach qui profite d’un avantage numérique ou de force écrasant va 
parfois tenter d’exploiter l’effet « boule de neige » commun à Blood Bowl. 
En effet, il est rare qu’une équipe en fort désavantage numérique ou de 
force revienne dans le match au chapitre des sorties… les chances sont 
statistiquement bien plus grandes que sa situation se dégrade de 
manière exponentielle. Un « All In » bien maîtrisé peut accélérer la chute 
d’un adversaire. 
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 3. Être Désespéré Ou Menotté par la Situation. 

À mesure que sa réserve de joueurs diminue et que ses possibilités 
tactiques se réduisent, un coach doit typiquement prendre des risques 
statistiques de plus en plus élevés pour rattraper le retard sur son 
adversaire. Lorsqu’une équipe profite d’un avantage numérique 
substantiel, il n’est pas rare de voir son adversaire être obligé, par la 
force des choses, de jouer « All In » à tous les tours en se croisant les 
doigts pour un incroyable revirement de chance. 

 4. Être Débutant Ou Jouer Légèrement. 

Les coachs débutants ou appréciant le jeu léger terminent souvent 
chacun de leur tour sur un « All In ». Très rigolo à la première mi-temps 
puisque générant une belle « baston »… mais aussi une potentielle 
solide déculottée face à un adversaire habile, il n’est pas rare de voir ces 
coachs trouver le temps long à la seconde mi-temps, martelés par 
l’avantage matériel de leur adversaire. Aussi, ces équipes tendent à 
subir beaucoup de sorties de même qu’un roulement de joueurs tel que, 
parfois, elles ne parviennent plus à se développer correctement. 

1.3 EN BREF… 

Protéger ses possibilités tactiques en conservant la mobilité de ses 
joueurs tout en guettant l’occasion de réduire celles de l’adversaire à 
l’aide d’un « All In » bien maîtrisé est une manœuvre qui peut vous 
procurer la victoire. Il vous reste maintenant à déterminer d’une manière 
très personnelle vos « quand », « comment » et « pourquoi », tous des 
éléments qui, au final, détermineront votre style de jeu. 
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2 L’OFFENSIVE ET LES MANŒUVRES 
À Blood Bowl, chaque coach n’a qu’un maximum de 11 joueurs à sa 
disposition. Évidemment, ces ressources sont nettement 
insuffisantes pour couvrir solidement et hermétiquement un vaste 
terrain de Blood Bowl et, en conséquence, n’importe quel effort 
défensif sera toujours, au mieux, précaire. C’est la principale raison 
pour laquelle un coach est condamné à jouer de manière offensive 
s’il veut parvenir à l’emporter. 

Look Sharp, Be Sharp, Go Forward !… et God Save the Queen ! 

2.1 L’OFFENSIVE 

L’équipe à l’offensive est normalement celle dont la position sur le 
terrain la rapproche le plus de son objectif – compter ou empêcher 
un Touch Down. Une équipe dont l’offensive a échouée transite 
vers un jeu défensif – précaire, par la nature du jeu – lui octroyant 
beaucoup moins d’influence sur le déroulement du match. 

 Être en Contrôle du Terrain = Être à l’Offensive 2.1.1

 
Dans cet exemple extrême, les exubérants rouges exercent beaucoup 
plus de contrôle sur le terrain que les timides bleus. 

L’équipe qui reçoit un botté débute avec le rôle offensif que lui procure le 
premier tour de jeu, mais avec très peu de contrôle sur le terrain dû à un 
positionnement épars devant tenir compte des multiples possibilités de 
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bottés de ballon. C’est pourquoi le premier tour de jeu d’une équipe à la 
réception doit être joué avec prudence car il y a un gros risque d’y voir 
l’offensive avorter prématurément et transiter vers un jeu défensif 
précaire. En effet, le meilleur moment pour défaire une offensive est 
avant même qu’elle ne se coordonne, après quoi, la tâche devient 
beaucoup plus difficile. 

Parvenir à un contrôle du terrain demande une implication matérielle 
sérieuse. Quand on est à l’offensive, on ne l’est pas à moitié, sinon c’est 
l’équivalent de partir à la guerre avec la moitié de ses troupes – celles 
envoyées au front se font massacrer pendant que le reste est 
impuissant. Parvenir à un contrôle du terrain nécessite principalement de 
la mobilité (voir page 31) sans laquelle l’équipe devient plus à risque de 
perdre l’initiative et de voir son offensive avorter. Une équipe 
immobilisée est très souvent une équipe sur la défensive. 

À noter qu’un coach faisant face à une offensive mobile et en contrôle du 
terrain est généralement en de moins bonnes dispositions pour cogner 
avec force puisque ses efforts sont plutôt concentrés à freiner son 
adversaire. En conséquence, l’offensive est l’une des meilleures 
protections dont peuvent bénéficier les joueurs d’une équipe. Cette 
protection supplémentaire explique pourquoi, dans la mesure permise 
par le timing du jeu, un coach ne doit pas être trop pressé de mettre fin à 
son offensive en réalisant un Touch Down car durant ce temps, ses 
joueurs se font généralement un peu moins décimer. 
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L’offensive bleue embouteillée sur un côté exerce beaucoup moins de 
contrôle sur le terrain que la défensive rouge. Pratiquement immobiles et 
à court de possibilités tactiques, les bleus vont vraisemblablement 
transiter vers un jeu défensif précaire face à des rouges maintenant en 
position de débattre la possession du ballon. 

 
Les bleus à l’offensive positionnée au centre du terrain cherchent à 
contrôler l’espace de manière à couvrir de futurs corridors de 
déplacements pour leurs joueurs (flèches jaunes). Cette préservation de 
leurs choix tactiques augmente leurs chances de rester mobiles et de 
voir leur offensive se prolonger dans le temps. 
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Les bleus opèrent une offensive très mobile face à l’effort défensif rouge. 
Leur adversaire étant maintenant pratiquement impossible à immobiliser, 
les rouges ne peuvent plus que prier pour un coup de chance inespéré. 
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3 LES MANŒUVRES 

Parvenir à contrôler le terrain devrait être le principal souci de tout 
coach. Pour ce faire, il doit réaliser des manœuvres cherchant à 
préserver la mobilité (voir page 31) de ses joueurs et à les protéger 
de futures actions à hauts seuils de difficulté. Il doit constamment 
chercher à limiter la capacité à réagir de l’adversaire en ne lui 
offrant que des actions statistiquement défavorables le cantonnant 
dans un rôle défensif – précaire, par la nature du jeu. 

3.1 LES DEUX PRINCIPALES MANŒUVRES 
Ces deux manœuvres sont le pain et le beurre de toute équipe de 
Blood Bowl. Elles sont en relation très proche avec la notion de 
cage et de course (voir page 9 et 11) et en constituent, jusqu’à un 
certain point, des représentations plus complexes. 

 Le Filet 

L’objectif de la manœuvre est de chercher à contrôler une portion de 
terrain à l’aide d’un filet de zones de tacle limitant la mobilité de 
l’adversaire. Celui-ci peut servir à isoler des joueurs aux compétences 
particulièrement nuisibles ou à tenir à l’écart d’une offensive le gros des 
forces de l’adversaire. Il est aussi très utile pour embouteiller une équipe 
sur le bord du terrain. 

 
Les bleus à l’offensive protègent une percée en appliquant un filet visant 
à limiter la mobilité de joueurs-clef (étoilés) rouges. 
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Les rouges ont tendu un filet pour réduire la mobilité de joueurs-clefs 
bleus afin de protéger leur offensive sur le porteur de ballon. 

 
Un filet de joueurs rouges contrôle l’espace de manière à empêcher un 
nombre important de joueurs bleus de secourir leur porteur de ballon en 
difficultés. 
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Filet idyllique – et entièrement hypothétique – illustrant des rouges 
cantonnant des bleus dans un petit quart du terrain. Disposant pourtant 
du même nombre de joueurs que les bleus, les rouges contrôlent 
beaucoup plus de surface de terrain. 
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 La Couverture 
Elle provient généralement du besoin de protéger certains joueurs – 
souvent un porteur de ballon, mais aussi n’importe quel maillon faible doté 
d’une armure plus fragile que ses coéquipiers (exemples : goule, receveur 
humain, lanceur orque, skink, hobgobelin, etc). Une couverture peut aussi 
être appliquée pour protéger la mobilité d’un joueur important de l’équipe. 

 
Les bleus utilisent un placement de départ appliquant une couverture 
pour protéger la mobilité de deux de leurs joueurs-clefs (étoilés). 

 
Les bleus, d’une pierre deux coups, incluent dans la couverture de leur 
porteur de ballon un joueur à l’armure fragile (étoilé). 
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3.2 QUELQUES AUTRES MANŒUVRES 

Même si la majorité des joueurs d’une équipe sont généralement 
occupés à créer des filets ou à appliquer une couverture, vous 
aurez aussi parfois besoin de joueurs pour réaliser ces autres 
manœuvres. 

 

 Le Joueur à Portée de Touch Down 3.2.1

Il est parfois utile de maintenir un joueur à portée de Touch Down afin de 
profiter d’une option tactique supplémentaire. Ceci fera parfois paniquer 
un coach débutant qui gaspillera des ressources pour éliminer la 
menace. Le coach avancé choisira généralement d’ignorer le joueur afin 
de se concentrer à améliorer son contrôle du terrain en profitant d’une 
nuisance de moins – ce qui, toutefois, ne diminue en rien l’utilité de la 
manœuvre. 

Alternativement, le joueur à portée de Touch Down peut devenir un atout 
intéressant pouvant éventuellement attaquer ou soutenir à partir d’un 
angle de jeu plus faible. 

 La Tête de Pont 3.2.2

C’est la percée opérée dans le déploiement adverse ; l’hémorragie à 
juguler, ou non, surtout si un coach anticipe une feinte. Dans la tête de 
pont peut se retrouver, ou non, un porteur de ballon. L’idée maîtresse 
motivant cette manœuvre est de diviser les forces défensives tout en se 
dotant de choix tactiques accrus – surtout si l’équipe à l’offensive est 
rapide et agile. 
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Les bleus ont créé une tête de pont dès leur premier tour de jeu, laissant 
présager une éventuelle passe ou une feinte. 

Le plus gros inconvénient de la tête de pont est qu’elle occasionne un 
faible contrôle sur le temps de jeu pour l’équipe à l’offensive. La raison 
est que les forces divisées des deux équipes tendent à exercer peu de 
contrôle sur le terrain, créant une situation de jeu instable qui force 
souvent un éventuel Touch Down très rapide – un événement rarement 
souhaitable en début de match. 

L’utilisation de cette manœuvre est toutefois très courante en fin de mi-
temps lorsqu’une équipe doit réaliser un Touch Down à l’intérieur de 
deux tours de jeu, auquel cas une tête de pont typiquement composée 
de trois joueurs raze de très près la ligne de côté. 

 Le Bunker 3.2.3

C’est le point fort d’un déploiement… s’il y en a un. Dans le cas d’une 
équipe lente et costaude qui tend à déployer l’ensemble de ses joueurs à 
proximité du porteur de ballon, c’est généralement la cage et ses 
environs. Dans le cas des équipes plus mobiles aux possibilités 
tactiques accrues, c’est l’endroit le plus solide du déploiement – qui n’est 
pas nécessairement l’endroit où se trouve le porteur de ballon. Parfois 
c’est une tête de pont et ce peut même être une feinte si celle-ci s’est 
exceptionnellement bien développée. Fortifier d’urgence un bunker est 
parfois essentiel pour y retraiter un porteur de ballon menacé afin d’y 
souffler le temps d’opérer une percée. 
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Ayant reçus un botté très profond, les bleus se sont préparés un solide 
bunker et planifient probablement y réfugier leur porteur de ballon. 
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 Marquer un Joueur 3.2.4

C’est une confrontation directe avec l’adversaire. L’idée est de réduire la 
mobilité d’un joueur en lui appliquant directement une zone de tacle. 
Toutefois, cette manœuvre vient avec un prix : le joueur appliquant la 
zone de tacle devient vulnérable à un blocage défensif. 

 

 La Guérilla 3.2.5

Les tueurs d’une équipe ont souvent une cible peinte au-dessus de leur 
tête et il est fréquent de voir un coach protéger jalousement leur actif. La 
guérilla consiste à sortir le joueur de sa couverture le bref temps d’un 
blitz pour immédiatement l’y retourner s’y réfugier après son méfait. 
Cette manœuvre permet de s’assurer un peu plus longtemps les 
services du joueur en l’empêchant de lui-même succomber au blitz d’un 
tueur adverse. 
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3.3 MANŒUVRES D’ÉQUIPE 

 La Feinte 3.3.1
Vieille comme le monde, la feinte a sa place sur le terrain de Blood Bowl. 
Les équipes rapides carburent à la feinte alors que les équipes lentes 
vont généralement s’en tenir à marteler à outrance (mais parfois avec 
une terrible efficacité) l’évidence. 

Un porteur de ballon tenant une position centrale sur le jeu est plus à 
même de feinter puisqu’il peut se porter à gauche ou à droite… à 
l’opposé de son homologue ayant choisi de longer le bord du terrain qui 
est beaucoup plus prévisible avec un seul changement de direction 
possible. 

 
A) Les bleus tendent un filet ouvrant un éventuel corridor de course 
(feinte) sur leur flanc droit. B) Les rouges réagissent en fermant l’accès 
au corridor. C) Les bleus profitent d’un flanc gauche maintenant un peu 
plus ouvert pour s’y consolider. 
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 La Masse (« All In » voir page 33) 3.3.2

Manœuvre qui consiste à étouffer 
temporairement la mobilité de l’équipe adverse 
en envoyant l’ensemble de ses joueurs au 
contact de l’adversaire. Un « All In » mal 
synchronisé engendre presque toujours 
l’échec d’une l’offensive suivi d’un transfert en 
déséquilibre défensif. Toutefois, lorsque 
réalisée avec synchronisme et minutie, c’est 
une manœuvre très souvent décisive. 

 

 

 La Retraite Stratégique… Ou la Politique de la Terre 3.3.3
Brûlée 

Freiner l’offensive adverse sans l’engager directement à l’aide de la 
défense 2-2-2 (voir page 16) est une manœuvre très intéressante. Il 
s’agit d’établir un contrôle du terrain avec l’implication totale de ses 
joueurs afin de réduire à néant la mobilité offensive de l’adversaire, tout 
en travaillant à conserver la mobilité de ses propres joueurs. Lorsqu’elle 
est utilisée avec succès, cette manœuvre résulte en une guerre de 
tranchée appliquant de plus en plus de poids sur l’équipe en possession 
du ballon puisque celle-ci doit prendre des risques de plus en plus 
accrus à mesure que le temps de jeu se réduit. 

4 EN BREF… 

Une équipe mobile, c’est bien, mais si elle utilise son mouvement 
amélioré pour s’appliquer à contrôler le terrain à l’aide de manœuvres 
réfléchies, c’est encore mieux ! Maîtrisez cet art et vous serez une force 
offensive explosive réduisant celle de vos adversaires au rang de pétard 
mouillé. 

 

NOTA : Il manque deux chapitres non traités à ce jour par l’auteur 

  

http://bloodbowl.ca/ksgl/le-champ-de-bataille-du-blood-bowler/
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